fête ses

Journée spéciale
le 23 mai à Paris

Le MMR fête ses 15 ans cette année.
À l’occasion de cet anniversaire, toute l’équipe du Mensuel
prépare pour vous, lecteurs fidèles, une journée spéciale,
lors des 2es assises des dirigeants d’Ehpad
le 23 mai à Paris.

Dans la catégorie
tique
i
l
o
p
é
t
i
l
a
n
n
s
La perso
nières année
des 15 der

ubry
❑❑ Martine Al’Emploi et des Solida(ministre de
0)
rités 1997-200

uat
❑❑ Denis Jacq
P de Moselle)

(ministre

achelot
❑❑ Roselyne B
Cohésion

(député UM

reton
❑❑ Claudy Ldeebl’ADF depuis 2004

s et de la
des Solidarité
10)
novembre 20
is
pu
de
le
socia
é
as (ministre délégu
❑❑ PhilippetéBsociale, aux Personnes
à la Sécuri
icapées
rsonnes hand
âgées, aux Pe
e 2005-2007)
et à la Famill

❑❑ Nora Berd’ra
s
Etat aux Aîné
(secrétaire
2009-2010)

co (secrétaire
❑❑ Hubert FPealrsonne âgées, puis
d’État aux
4)
gué 2002-200
ministre délé

Guigou
Soli❑❑ Elizabeth l’E
mploi et de la

(président
tes
général des Cô
et du conseil
)
97
19
is
d’Armor depu

ard
❑❑ Valérie Ld’étEtat en charge
(secrétaire
s 2007-2009)
des solidarité

so-Debord
❑❑ Valérie RMos
de
P
(députée U
oselle)
Meurthe-et-M

rasse
❑❑ Pascal Ter
(députée PS d’

Ardèche)

lle
❑❑ Alain Vasse
)
UMP de l’Oise
(ex sénateur

Vautrin
❑❑ Catherind’eEtat aux personnes

(ministre de
002)
darité 2000-2

uinchard
❑❑ Paulette d’GEtat en charge des
(secrétaire
2)
ées 2001-200
personnes âg

offman-Rispal
❑❑ Danielle H
inte
de Paris. Adjo
(députée PS
des
ris en charge
au maire de Pa
.
8)
00
-2
01
ées 20
personnes âg

Rendez-vous

(secrétaire
inistre
-2005, puis m
âgées en 2004
le et à
cia
so
n
Cohésio
déléguée à la
7)
00
-2
la Parité 2005

……
……………………
…
…
...
...
……………
……………………
…
…
……………......
……………………
…
……………......…
……………………

❑❑ AUTRE : …

En attendant, à vos méninges !
Nous vous proposons d’élire les hommes
(et les femmes !) et les événements qui
ont marqué, selon vous, le secteur ces
quinze dernières années. Dès ce mois-ci,
votez pour vos personnalités politiques
préférées.
Pour vous aider, nous avons établi des
pré-listes… mais non exhaustives.

Renvoyez-nous cette page
par Fax au 01 40 21 07 36
ou faites-nous un mail
en indiquant vos choix sur :
15ansdummr@ehpa.fr

Et surtout
faites preuve d’imagination !

dans le prochain MMR n°148 pour élire les personnalités
« administratives » et professionnelles.

